
	

	

	

	

	
PROJET		DU	LYCEE	DES	TROIS	SOURCES		

A	LA	VIARHONA	:		
“I	FEEL	GOOD	POUR	TOUS”	

	
	
Rappel	du	projet	:	
	
Dans	le	cadre	du	projet	d’établissement	du	lycée	des	trois	sources	«	améliorer	le	bien-être	
des	 lycéens	 et	 développer	 le	 sentiment	 d’appartenance	»,	 nous	 emmenons	 une	 classe	 de	
seconde	(32	élèves)	en	vélo	sur	un	itinéraire	de	la	Viarhôna,	de	Loire-sur-Rhône	à	Bourg-les-
Valence	 (95	km)	en	 juin	2019.	Au	préalable,	nous	 faisons	3	sorties	vélo	de	préparation.	Le	
cyclo	Bourcain	afficlié	FFCT	est	notre	partenaire	sportif,	avec	une	fonction	d’encadrement	et	
de	conseiller	technique	et	sportif.		
	
	
Les	 compétences	 territoriales	 des	 départements	 et	 des	 régions	 s’articulent	 sur	 un	 socle	
commun	fondé	sur	des	valeurs	républicaines	:	le	vivre-ensemble,	la	citoyenneté,	l’éducation	
à	 la	 santé,	 la	 sécurité	 et	 l’écologie.	 Les	 programmes	 de	 l’Education	 Nationale	 (histoire-
géographie,	 EMC,	 SVT,	 EPS)	 visent	 ces	 fondements.	 Nos	 élèves	 sont	 appelés	 à	 devenir	 de	
futurs	citoyens	respectueux	des	règles	et	aptes	à	se	déplacer	dans	leur	environnement.	
	
	
Le	 vélo	 requiert	 un	 effort	 physique	modéré	 et	 bénéfique	 pour	 la	 santé	:	 «	bien	 dans	 son	
corps,	bien	dans	sa	tête	».	Il	permet	aux	élèves	d’être	acteurs	et	parties	prenantes	du	projet	
de	 sa	 conception	 à	 la	 réalisation	 et	 de	 développer	 les	 qualités	 personnelles	 des	 élèves	:	
autonomie,	responsabilité,	assiduité,	persévérance,	tolérance,	respect	de	l’autre	et	solidarité	
dans	 l’effort.	 Les	 aménagements	 tels	 que	 la	 Viarhôna	 offrent	 des	 espaces	 de	 pratiques	
aménagés	et	totalement	sécurisés	facilement	accessibles.	Ces	espaces	favorisent	et	incitent	
à	la	pratique	d’une	activité	physique	autonome	en	vue	de	l’entretien	de	soi.		
	
	
Nous	 intégrons	dans	notre	projet	des	associations	qui	utilisent	 le	 sport	pour	apporter	 le	
bien-être	et	développer	les	qualités	des	personnes	en	situation	de	handicap.		
Plusieurs	associations	qui	s’occupent	de	personnes	en	situation	de	handicap	utilisent	le	vélo	
comme	sport.	Cela	leur	permet,	grâce	au	sport,	une	mise	en	mouvement	de	leurs	aptitudes	
physiques,	 mentales	 et	 sociales	 et	 donc	 d’ouvrir	 ainsi	 de	 plus	 grandes	 perspectives	
d’intégration.	Par	ailleurs	cela	favorise	l’expérience	de	l’initiative,	de	la	responsabilité	et	de	
la	citoyenneté	en	invitant	ses	membres	à	prendre	part	au	fonctionnement	de	l’association.	
	 	



	

Mardi	2	avril	2019	nous	accueillons		
Armand	Thoinet,	ambassadeur	région	Auvergne-Rhône-Alpes	
Sports	et	handicap	et	Franck	Vossier	de	l’association	Coala,	

en	présence	des	membres	du	Cyclo	Bourcain	(Roland	Thoulouze	et	Henri	Pascal)	et	des	
enseignants	participant	au	projet	Mme	Nersessian	professeure	d’histoire-géographie,	Mme	
Conjaud	professeure	de	SVT,	Mme	Leclercq	documentaliste.	(Mme	Valla	professeure	d’EPS,	
absente	car	retenue	pour	les	épreuves	du	bac).	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ARMAND	THOINET	nous	relate	son	parcours	et	pour	ce	faire,	il	nous	montre	plusieurs	vidéos	
pour	témoigner	de	son	parcours.		
Armand	Thoinet	a	été	diagnostiqué	d’une	sclérose	en	plaques	(SEP)	à	16	ans.	Aujourd’hui,	à	
aujourd’hui	26	ans,	il	est	ambassadeur	Sport	et	Handicap	pour	la	Région	Auvergne-Rhône-
Alpes	et	soutient		la	recherche	de	cette	maladie	en	récoltant	des	fonds	pour	la	recherche,	
via	 la	 Fondation	 ARSEP	 (Aide	 à	 la	 Recherche	 sur	 la	 SEP).	 Il	 témoigne	 au	 quotidien	 des	
bienfaits	du	sport	sur	la	santé,	ce	qui	constitue	une	des	lignes	directrices	de	son	action.		
Il	témoigne	qu’il	a	appris	avec	sa	maladie	la	tolérance	réciproque.	Au	début,	il	était	très	en	
colère	contre	 tout	et	même	contre	 lui-même	et	 il	 a	voulu	 se	 suicider.	 Il	 a	 suivi	un	 soutien	
psychologique	et	a	entamé	une	grosse	remise	en	question.	Il	explique	qu’il	y	a	toujours	une	
solution	pour	chaque	problème.	Pour	lui,	c’est	le	sport	qui	lui	permet	d’être	heureux.	Vivre	
la	recherche	des	limites,	le	dépassement	de	soi,	faire	des	rencontres,	oser,	essayer.	Même	
sans	équilibre,	Armand	réussit	à	pratiquer	le	vélo	en	tandem	ou	en	handbike.	Le	plaisir	doit	
guider.		
Notion	 de	 résilience,	 c’est	 un	 phénomène	 psychologique	 qui	 consiste,	 pour	 un	 individu	
affecté	par	un	traumatisme,	à	prendre	acte	de	l'événement	traumatique	pour	ne	plus,	ou	ne	
pas,	avoir	à	vivre	dans	la	dépression	et	se	reconstruire	d'une	façon	socialement	acceptable.	
	
	



	

Pour	lui	désormais	c’est	une	chance,	cela	lui	a	fait	comprendre	les	rapports	humains	et	leur	
importance.	Armand	était	déjà	sportif	avant	la	maladie.	Le	regard	de	l’autre	vous	met	dans	
une	 case,	 que	 ce	 soit	 un	 regard	 bienveillant	 ou	 non.	 Il	 explique	 qu’il	 a	 perdu	 beaucoup	
d’amis	 au	 début	 de	 sa	maladie	 car	 il	 était	 tellement	 aigri,	 il	 critiquait	 tout	 le	monde	;	 en	
s’éloignant	ses	amis	ont	réussi	à	lui	faire	prendre	conscience,	à	faire	comprendre	les	choses,	
l’importance	de	l’autre.	
	
La	sclérose	en	plaques	touche	110000	personnes	en	France	;	c’est	une	maladie	du	système	
nerveux,	elle	touche	tous	les	sens,	chaque	malade	est	différent.	Plus	on	est	diagnostiqué	tôt	
mieux	 c’est.	 	 Armand	 est	 diplômé	 de	 diplomatie	 en	 santé	 et	 il	 dit	 qu’il	 aurait	 beaucoup	
apprécié	 de	 rencontrer	 une	 personne	 atteinte	 d’un	 handicap	 lui	 parler	 comme	 il	 le	 fait	
maintenant.	La	SEP	est	une	maladie	évolutive	plutôt	que	dégénérative	selon	lui.	Il	veut	croire	
au	karma	et	faire	les	choses	bien.		
Le	 handicap	 existe	 aussi	 par	 rapport	 à	 l’environnement	;	 c’est	 la	 société	 qui	 impose	 des	
barrières.	Or	nous	sommes	tous	égaux	car	tous	différents.	
Armand	perçoit	une	allocation	de	handicap	de	860	euros	par	mois.		
Il	 veut	 redonner	 de	 l’espoir.	 Une	 personne	 l’a	 beaucoup	 aidé	 dans	 ce	 cheminement	 c’est	
Cécile	 Hernandez	médaillée	 handisport	 de	 snowboard.	 «	Je	me	 bats	avec	 la	 maladie	 (pas	
contre	elle)	;	j’aimerais	bien	sûr	plus	tard	avoir	une	femme,	qui	serait	pour	moi	un	quatrième	
pilier	pour	mon	équilibre.	
Armand	a	fait	de	nombreux	défis	en	kayak,	en	vélo	ou	à	pieds	:	tour	de	Corse,	tour	du	Lac	
Léman	en	Kayak	(160	km),	Evian-Seyssel	en	vélo-tandem	(120	km),	Seyssel-Lyon	en	handbike	
(200	km),	Lyon-Le	Puy-en-Velay	à	pied	(160	km)…	
cf	les	défis	d’Armand	sur	les	réseaux	sociaux.	Le	prochain		aura	lieu	en	juillet	2019	en	kayak	
jusqu’au	80è	parallèle	nord	avec	quatre	valides.	
	
Selon	Armand,	«	tous	ces	défis	n’auraient	aucun	sens	si	les	enseignements	induits	n’étaient	
pas	 partagés	».	 Il	 peut	 alors	 s’appuyer	 sur	 son	 statut	 de	 patient	 expert,	 au	 sein	 de	 la	
fondation	ARSEP,	et	sur	son	diplôme	universitaire	«	Démocratie	en	Santé	»	pour	 intervenir	
auprès	 de	 différents	 publics	 et	 adapter	 son	 discours	 axé	 sur	 la	 différence,	 la	 tolérance,	 le	
handicap,	l’handisport	ou	encore	le	dépassement	de	soi.	Il	souhaite	parler	positivement	de	
la	différence	et	du	handicap,	en	 insistant	sur	 tout	ce	que	 la	maladie	 lui	a	apporté	plutôt	
que	 sur	 tout	 ce	qu’elle	 lui	 a	pris.	«	Ma	SEP	m’a	offert	des	opportunités	que	 j’ai	su	saisir	»	
explique-t-il	et,	aujourd’hui	«	sans	ma	maladie,	 je	serais	passé	à	côté	du	vrai	 sens	de	mon	
existence	».	

	

	

	

	

	

	

	

	 	



	

Franck	Vossier	représente	l’association	Coala	26	(Club	Omnisport	
Adapei	Loisirs	Adaptés),	dont	l’objectif	est	la	pratique	sous	formes	
de	découverte,	de	loisir	ou	de	compétition,	du	sport,	pour	des	

personnes	handicapées	mentales.	

Parmi	les	sports	proposés	par	l’association,	il	y	a	le	vélo.		Pour	les	personnes	atteintes	d’un	
handicap	mental,	une	longue	préparation	est	nécessaire.		
Chaque	 handicap	 est	 différent	:	 trisomie,	 problème	 de	 repérage	 dans	 l’espace,	 déficience	
mentale	…		
Le	premier	projet	vélo	a	été	de	descendre	 la	viarhôna	 jusqu’à	 la	mer,	où	 ils	se	sont	même	
baignés	 tellement	 ils	 étaient	 heureux	 nous	 raconte	 Franck	 Vossier.	 Cela	 engendre	 des	
échanges,	des	sourires,	des	discussions,	des	simples	regards	qui	en	disent	tellement	…	
A	la	suite	de	cette	première	expédition,	ils	ont	eu	le	souhait	de	rouler	à	nouveau	et	de	faire	
un	tour	de	France	en	12	ans	!	Le	prochain	départ	est	imminent	le	14	avril	prochain.	
Chaque	séance	d’entrainement	permet	de	développer	les	aspects	techniques,	la	sécurité,	le	
code	de	la	route,	le	vivre	ensemble.	Il	est	fondamental	d’avoir	la	confiance	et	le	soutien	des	
familles.	
Le	vélo	développe	l’autonomie,	la	liberté,	le	développement	et	dépassement	de	soi.	
Franck	 Vossier	 souligne	 également	 la	 notion	 de	 plaisir	 et	 de	 bien-être	 dans	 l’effort	
physique.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Exposition	sur	le	projet	:	
Viarhôna,	I	feel	Good	pour	Tous	!	
Réalisée	par	les	élèves	de	seconde	2	
Les	élèves	de	seconde	2	ont	posé	de	nombreuses	questions	à	Armand	THOINET	et	Franck	VOSSIER,	
les	échanges	ont	été	très	constructifs	!	Le	vélo	et	le	sport,	c'est	vraiment	pour	TOUS	!	
	
@lesdefisdarmand.com		
www.lesdefisdarmand.com	
https://deromansalamediterranee.wordpress.com	


